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Introduction 
Radio Campus Montpellier est une radio associative dont les locaux sont 

situées à quelques minutes de l’Université de Montpellier. Deux raisons m’ont 
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conduit à choisir ce site pour l’évaluation. D’une part, le projet d’interface sur lequel 
nous travaillons ce semestre est le site web d’une autre radio associative : la radio 
Graf’Hit. Evaluer un site similaire nous permet déjà de cibler certains points 
d’attention pour notre futur travail. D’autre part, j’ai été bénévole à Radio Campus 
Montpellier pendant 1 mois, c’est donc un plaisir pour moi que de travailler sur ce 
site. 

Le site de Radio Campus Montpellier vient justement d’être mis à jour. En effet 
il était encore en refonte 2 semaines avant la date de publication de ce rapport. Nous 
allons donc pouvoir effectuer ce travail d’évaluation sur un site récent ! 

L’approche conduite dans ce rapport se divise en trois évaluations : une 
évaluation purement subjective du site, une évaluation par le biais de critères 
reconnus dans l’analyse de sites web et une évaluation via la méthode CEPIAH, 
méthode d’évaluation des sites éducatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Evaluation subjective 

 



Evaluation de site : Radio Campus Montpellier  P16
 

Henry Clément – API08 Page 4 
 

 

Points positifs 
Les points positifs de ce site ne sont pas très nombreux mais sont par contre 

primordiaux. 
Premièrement, le design est très épuré avec seulement deux couleurs 

principales (noir et blanc : les couleurs de la radio en question) et des nuances de gris 
pour le fond. La page d'accueil n'est pas simplement statique : on retrouve un 
défilement des dernières news. Le manque de couleur qu'on pourrait trouver au site 
est comblé par la présence d'images illustrant les news et émissions. Ces images sont 
choisies avec soin, pour être à la fois évocatrices du sujet de la news et de très bonne 
qualité, s’intégrant ainsi parfaitement dans le design sobre du site. 

Deuxièmement le contenu du site est riche. Même si l’on y retrouve 
principalement des articles, les sujets abordés par ceux-ci sont très variés et attireront 
facilement la curiosité d’un visiteur. 

Troisièmement, et point le plus important pour un site associatif : celui-ci est 
très vivant. En effet les articles y sont nombreux et très réguliers. Un visiteur est donc 
poussé à le visiter régulièrement pour y trouver des articles l’intéressant ! 

Dernièrement : la structure du site est simple : une page d’accueil, sur laquelle 
on trouve un menu permettant d’accéder à toutes les informations importantes. La 
profondeur de la structure utilisée est appropriée : toute l’information est accessible 
facilement. 
 

 

 

Points négatifs 
- Quand l’utilisateur navigue dans la liste des émissions et qu’il en sélectionne 

une, il obtient les derniers records de l'émission et il peut accéder au podcast du 
record concerné. Mais en cliquant sur le bouton podcast associé à un numéro 
d'émission, on revient sur la page globale des podcast dans laquelle il faut re-chercher 
l'émission que l'on voulait écouter et que l'on avait sélectionnée auparavant. 
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Puis en cliquant sur le bouton podcast : 
 

 
-De la même façon, quand l’utilisateur est sur la page reportage et qu’il clique 

sur le bouton reportage d'un reportage en particulier il reste sur la même page : le 
bouton est inutile… 

-En cliquant sur le menu musique l’utilisateur arrive sur une page sans 
résultat… 
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-D’un point de vue fonctionnel et ergonomique le menu qui s'ouvre sur la 
droite et cache une partie de la page n’est pas une réussite : en regardant le menu 
l’utilisateur n'a accès qu'aux informations contenues dans le menu. 
 
Pour retourner sur la page d'accueil, il faut cliquer sur le logo en haut à gauche du 
site. Or on prend l'habitude de naviguer à travers le site via le menu qui cache 
justement la partie gauche des pages, celle où l'on retrouve le logo, et l'accueil n'est 
pas présent dans le menu. C'est un peu déroutant. 

 
 

 

 

-D’un point de vue purement design, on pourra noter deux défauts : 
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L’entête du site et le pied de page sont mal calibrés et sont trop hauts : lorsque 
l’utilisateur navigue sur le site avec un écran de taille inférieur à 14’’ ils prennent 
chacun une moitié de l’écran en hauteur. 

 

 
 

 

 
De même pour le pied de page : 
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Conclusion évaluation subjective 
Alors qu’initialement on s’attend à retrouver du contenu et des types de 

contenu différents entre toutes les suggestions du menu, il faut un certain 
d’utilisation pour comprendre qu’il s’agit en fait du même type de contenu que l’on 
retrouve sur toutes les pages : des articles. Les articles sont rattachés à une ou 
plusieurs catégories (celles présentes dans le menu) et sont « taggés ». C’est ces 
catégories que l’on retrouve sous forme de bouton vert sur l’image d’accroche de 
l’article et qui nous redirige en fait vers la liste de tous les contenus de cette catégorie, 
et non vers l’article complet lui-même. 

Le fonctionnement du site n’est pas intuitif : l’utilisateur s’y perd un peu lors de 
sa première visite. Il s’y habitue par contre assez vite et le contenu est facilement 
accessible dès qu’on a pris un peu d’habitude. Ce manque d’intuitisme n’est par 
contre pas dramatique puisque le design et le contenu du site pousse l’utilisateur à 
naviguer dessus. 
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Partie II : Evaluation avec critères 

Guidage : 

Incitation :  

On retrouve sur les pages accessibles via le menu le titre de la page de manière très 

visible et on repère facilement les liens en gras pour accéder aux différents articles. 

 

Groupement/distinction par le format : 

Dans la partie droite du site, la barre de recherche et les rois du clic sont situés dans 

un encadré avec un fond d’une autre couleur que la partie principale ce qui permet 

de distinguer les deux utilités différentes. 

Retour informatif: 

La latence du site est tout à fait correcte, le chargement des pages se fait rapidement, 

y compris les pages contenant des vidéos. 

Clarté : 

Les titres d’article sont très clairs et accrocheurs, on sait dessuite quelle est 

l’information à laquelle on va accéder. 

Charge de travail 

Concision et actions minimales 

Les deux seuls champs d’entrée/sortie que l’on retrouve sur le site sont le champ de 

recherche et les champs relatifs au contact de l’association et ne ralentissent pas du 

tout le processus mental du visiteur. L’information cherchée est facilement trouvable 

via la navigation par les différentes catégories d’article. 
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Densité d’information : 

Sur la page d’accueil ou les pages des différentes catégories on retrouve pour chaque 

article une image d’accroche, le titre de l’article et une phrase de résumé de l’article. 

Grâce à cela, on a un bon aperçu des articles sans que la quantité d’information soit 

débordante. D’ailleurs l’utilisateur n’est pas obligé de lire toute l’information. Les 

différents grains d’information (titre puis phrase d’accroche/résumé) font que l’on 

sait rapidement si l’on a envie de lire l’article ou pas. Dans certains cas, le titre seul 

suffira à dissuader l’utilisateur de lire l’article.  

Multimédia 
Le site comportement évidement un player multimédia depuis lequel on peut écouter 

la radio en direct. Ce player est simple et efficace mais on peut cependant noter 

plusieurs points à améliorer. L’utilisateur ne peut pas voir depuis le player quel est le 

titre écouté, or c’est une fonction souvent recherché par les adeptes de musique. De 

même pour les derniers sons entendus… Autre point à aborder : le player s’ouvre 

dans une nouvelle fenêtre, ce qui peut être dérangeant. 

 

 

Scénarisation 
L’arborescence du site est simple mais pas forcément intuitive : le menu ne permet pas d’accéder à 

différents types de contenu mais permet en fait d’accéder aux articles « taggés » suivant la catégorie 

apparaissant dans le menu. 
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Partie III : Evaluation avec la méthode cepiah 

Technique 
 

  

Ergonomie 
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Eléments de l’IHM 
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Conclusion 
 La démarche d’évaluation par le biais de trois méthodes différentes est 
nécessaire dans des situations telles que l’évaluation d’une interface graphique où la 
part de subjectif est très importante et très variable d’un individu à l’autre. 

 L’évaluation subjective du site web permet d’avoir un premier aperçu des 
forces et faiblesses de l’interface tout en laissant libre court à son imagination et à 
son libre arbitre pour juger. L’avantage de cette méthode est justement le manque 
de cadre qui permet de faire attention à tous les moindres petits détails qui permet 
de relever assez finement certains points qui ne seront pas forcément mis en exergue 
par les autres méthodes d’évaluation. Cependant les risques sont bien entendu de 
passer à côté de certaines choses ou d’interpréter des parts trop subjectives et 
variables suivant les utilisateurs. 

 Dans le cadre de l’évaluation d’un site la méthode subjective est appropriée 
mais elle ne suffit pas (pour les raisons évoquées ci-dessus) dans le cas d’une 
comparaison entre sites. L’approche par critères sera bien plus adaptée. Le choix des 
critères est par contre central dans cette méthode : il peut être judicieux de faire 
intervenir plusieurs interlocuteurs pour déterminer quels sont les critères appropriés 
afin de pouvoir construire une évaluation la plus constructive possible. 

 La méthode CEPIAH permet d’avoir une vue encore plus comparative que la 
méthode par critères, en effet l’approche par histogrammes permet d’avoir une 
vision claire et nette des points forts et points faibles d’un site web. Elle a cependant 
un gros défaut : sa spécificité. En effet elle est centrée sur l’évaluation des interfaces 
à contenu pédagogique et donc à vocation de transmission du savoir. Elle est donc 
particulièrement adaptée pour comparer des sites d’enseignement mais dans des cas 
plus larges, il va être impossible de répondre à de nombreuses questions ou celles-ci 
ne seront pas forcément bien adaptées au contexte (ce qui est le cas pour un site de 
radio). 

 La démarche imposée d’utiliser trois méthodes d’évaluations permet 
finalement d’obtenir un résultat assez fin avec un œil relativement extérieur alors 
que c’est le point qui pourrait sembler le plus délicat pour ce type d’exercice. Les 
méthodes quantitatives par critères ou CEPIAH permettent d’outrepasser les limites 
de la subjectivités des individus. 

 


